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Programme de formation 

 

FORMATION AUX EXIGENCES NORMATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET 
TECHNIQUES LIÉES À L’ACTIVITÉ D’ÉCHANTILLONNAGE D’EAUX. 

2 journées 

 

Description brève des objectifs  
 

 

A l’issue des 2 journées de formation, les stagiaires seront capables de capables de : 
― Appréhender l’impact de l’échantillonnage sur les résultats des essais pratiqués sur les échantillons,  
― Connaitre le cadre normatif et réglementaire associé à l’échantillonnage des eaux, 
― Connaître les exigences spécifiques du Cofrac en termes d’échantillonnage des eaux et mesures in situ,  
― Mettre en œuvre une mission d’échantillonnage des eaux superficielles, 
― Mettre en œuvre le matériel nécessaire à la constitution d’un échantillon moyen journalier représentatif d’un effluent industriel ou domestique. 

Public concerné  
Professionnel de l’Eau. 

Prérequis 
Pas de pré-requis. 

Moyens pédagogiques 
Cours  magistraux  et  exercices  (supports remis) 

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  
JOURNEE 1  

Revue documentaire et supports  
++ Enjeux de l’échantillonnage, impact sur les résultats 

des essais,  
++ L’échantillonnage des eaux dans la norme NF EN 

ISO/CEI 17025:2005,  
++ Les exigences spécifiques du COFRAC : LAB REF 02 

et LAB GTA 29,  
++ Echantillonnage des eaux résiduaires, de la revue de 

contrat au rendu du rapport d’intervention,  
++ La normalisation relative à l’échantillonnage des 

eaux résiduaires (FD T 90-523-2…), guides pratiques 

(Guides Agences de l’Eau),  
++ Revue des principales méthodologies 

d’échantillonnage des eaux superficielles,  
++ Revue des trois principales méthodologies 

d’échantillonnage des eaux résiduaires, 

représentativité comparée et utilisation,  
++  L’échantillonnage avec asservissement au débit,  
++  Les paramètres mesurés sur place, cohérence des 
valeurs,  
++ Evolution des échantillons lors de l’échantillonnage, 

principales sources de contamination des 

échantillons sur le terrain et lors du transport. 

 

Matériel d’échantillonnage et de mesures, métrologie 
associée 

 

++ Echantillonneurs automatiques (typologie,

 mode 

 d’échantillonnage et maîtrise de la température),

  

++ Débitmétrie : Notions de base, typologie des fluides, 

 équations de base,    

++ Mesure du débit : canalisation en charge, canaux et 

 déversoirs (relation hauteur – débit), exploration du 

champ 

 
 

 

 de vitesse, équations de Manning,   

++ Ouvrages provisoires (manchons, canaux et déversoirs 

 mobiles, construction d’un déversoir),   

++ Assurance qualité, échantillonnage et 

mesures sur 

 site, enregistrement, carte de contrôle, validation de 

 l’échantillonnage…    
 

Matériel d’échantillonnage et de mesures, métrologie 
associée (suite) 

++ Métrologie du matériel d’échantillonnage et de mesure 

(échantillonneur et débitmètre, en particulier), 

enregistrement, incertitudes d’échantillonnage et de 

mesure, 

++ Sécurité en mission et au laboratoire (sécurité du 

personnel, plan d’intervention, sécurité routière et 

sécurisation des chantiers). 

 

JOURNEE 2 


Partie pratique au laboratoire 

++ Métrologie d'un échantillonneur automatique ;  

++ Métrologie d’un débitmètre 

 

Partie pratique sur le terrain 

++ Revue et mise en pratique de plusieurs méthodes 

d’échantillonnage et de mesure (au moins trois cas dans différents 

contextes) 

++ Traçabilité des opérations d’échantillonnage et des 

échantillons fractionnés  

++ Transport et sous-traitance des échantillons  

 

Debriefing, revue de formation

Nombre de participants  
se référer à la convention de formation 
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Programme de formation 

Document formalisant la fin de formation  
Attestation de formation 

Evaluation   
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par QCM par le formateur.  

Formateur(s) 
Un partenaire ou consultant qualité CQS 

Prix 
Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 


